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Psychiatrie et rencontre des civilisations

L’association du CPNLF, crée en 1889, reconnue d’utilité publique, est à l’initiative du plus ancien et l’un des plus prestigieux colloques de psychiatries francophones, se
tenant chaque année dans une ville de France ou de la communauté francophone.
Elle perpétue ainsi la tradition des liens qu'elle a toujours établis avec les pays de la francophonie en termes d'échanges, en matière de formation, de connaissances scientifiques et de confrontation des pratiques et de par ses actions plurielles. Elle cristallise cet état de l’art par l’aboutissement d’un travail collaboratif sous forme de
deux rapports thématiques d’experts, dans la continuité de ce qui fut initié au XIXe siècle et qui fait partie de son identité et de son patrimoine.
Le développement professionnel continu (DPC) et l’élaboration de référentiels sont des objectifs prioritaires de cette société savante, reconnue pour la qualité de ses
programmes de travail et pour la diversité des thématiques abordées.
Les jeunes psychiatres sont à l’honneur et liberté leur est faite de multiplier les initiatives au sein de cette association qui cherche ainsi à susciter et encourager les
vocations dans la diffusion de travauxde recherche dans tous les domaines appliqués aux troubles mentaux en accordant différents prix et bourses.
Toujours innovante, l’association a mis en place une "Journée Pharmacien du CPNLF" pour favoriser les échanges et les collaborations entre
psychiatres et pharmaciens, qui complétera ainsi celle organisée pour les soins infirmiers.
Cette société savante, c’est aussi ses commissions qui travaillent sur des thématiques spécifiques :
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En 2019, son 117e colloque International se déroulera à la Faculté de Médecine
Université Saint-Joseph à Beyrouth, Liban - du19 au22 juin 2019
Président du Comité d’organisation du 117e Colloque : Pr. Ass. Sami RICHA
Vices-Présidents : Pr. Ass. Kamal Kallab & Pr. Ass. Ramzi Haddad
1 • Le Liban, berceau de civilisations multiples
Riche d’une civilisation de plus de 6000 ans, le Liban est un pays atypique, puisqu’il est la seule véritable démocratie dans le monde arabe, avec 17 communautés
religieuses qui cohabitent plus ou moins harmonieusement.
Petit pays de 10 000 km2 avec 6 millions d’habitants, pour la plupart d’entre eux parlant trois langues, arabe, français et anglais, le Liban allie la culture orientale à la
culture occidentale. Byblos ou "Jbeil", point de départ des croisières phéniciennes dans la Méditerranée, a apporté au monde l’alphabet et est en passe de devenir la ville
abritant "La rencontre des civilisations". Voilà pourquoi le thème du 117e Colloque de l’Association du CPNLF 2019 sera "La Psychiatrie à la croisée des civilisations".
2 • Le Liban, plateforme de la médecine au Moyen-Orient
Avec 12000 médecins, le Liban a une grande culture d’une médecine d’excellence ; un grand nombre de ses médecins sont formés à l’école française et à l’école américaine
de médecine. Véritable lieu de tourisme de la santé pour les pays arabes, le Liban a une médecine très développée avec une infrastructure médicale moderne et très
sophistiquée. Tous les ans, de grands congrès internationaux dans différentes spécialités médicales ont lieu à Beyrouth.
3 • L’Université Saint-Joseph, grand bastion de la Francophonie
Née en 1875, l’Université Saint-Joseph, université de tradition jésuite, enseigne en français la médecine depuis 1883. Elle a diplômé en médecine plus de la moitié des
médecins libanais puisqu’elle compte 6000 anciens issus de ses rangs. Sur les 7 facultés de médecine au Liban, elle est la dernière à enseigner exclusivement en français.
Son hôpital d’application, l’Hôtel-Dieu de France de Beyrouth, est né en 1923 et est considéré le plus grand CHU du Liban, avec 450 lits. Le campus, plus que centenaire,
qui se trouve situé en plein cœur de Beyrouth, abritera les travaux du 117e colloque de l’Association du CPNLF 2019.
4 • Les riches heures de la psychiatrie et de la neurologie libanaises
La psychiatrie libanaise a vu naître en 1900 le plus grand hôpital psychiatrique universitaire de la région du Proche-Orient, le « Lebanon Hospital for Mental Diseases »
plus connu sous le nom de « Asfourie » . Actuellement, la psychiatrie au Liban est pratiquée par plus de 70 psychiatrestravaillant dans trois asiles et plus d’une dizaine
de services privés de psychiatrie. Les psychiatres libanais sont formés aux écoles française et américaine de médecine.
La Psychiatrie a toujours entretenu des rapports étroits avec la Neurologie et la Neurochirurgie à tel point que la première société savante de Psychiatrie a été fondée,
dès 1959, et s’appelait « Société de psychiatrie, de neurologie etde neurochirurgie ».
Tenir les travaux du 117ème colloque de l’Association du CPNLF 2019 renforcera la médecine et la psychiatrie francophones au Liban et donnera un élan à la Francophonie
puisqu’il y aura de nombreux invités des pays francophones qui plancheront sur les moyens de collaboration pour développer les spécificités de la psychiatrie française.
5 • La collaboration et l’interdisciplinarité, points forts du département de psychiatrie
Un grand nombre de colloques, de journées d’études et de congrès sont tenusrégulièrement et plusieurs fois par an par le département de psychiatrie de la
Faculté de médecine de l’Université Saint-Joseph, avec toujours des psychiatres libanais et étrangers qui interviennent et surtout un grand nombre de médecins
et de soignants travaillant dans le champ de la santé mentale.En 2018 ont eu lieu les Xe Journées universitaires francophones de psychiatrie organisées tous les ans par
le département de psychiatrie avec plus de dix professeurs invités de France.
6 • La tradition de soins, de la psychologie jusqu’au travail social, un creuset de grande qualité au Liban
Le champ de la santé mentale est occupé au Liban par un nombre considérable de psychanalystes et de psychologues formés à l’école française. De même, bon nombre
de spécialistes sont intervenants dans la santé mentale comme les infirmiers, les pharmaciens, les assistantes sociales, les ergothérapeutes, les éducateurs spécialisés, les
orthophonistes et les psychomotriciennes. Ils participent également au rayonnement de la psychiatrie et des prises en charge offertes aux patients souffrant de troubles
mentaux.
Pour toutes ces raisons, en plus de son attrait touristique, situé à quatre heures de vol de Paris, le Liban peut être considéré comme un hôte de valeur pour recevoir le
117e colloque international de l’Association du CPNLF 2019.

• Le programme scientifique du 117e colloque
Vous trouverez dans son programme scientifique, des sessions thématiques concernant notamment :
- Psychiatrie, cultures et civilisations
- Neuropsychopathologies : regards croisés neurologues psychiatres
- Neuroradiologie et Psychiatrie
- Quels ponts entre la psychanalyse, la psychiatrie et les neurosciences ?
- Améliorer la qualité, promouvoir les droits de l'homme : regards croisés internationaux
- Santé mentale et sécurité routière
- Santé mentale, orientation sexuelle et genre
- Troubles psychiatriques et violence : débat entre psychiatre, assistance sociale et psychologue
- Organisation et bilan de l’intervention précoce pour la psychose
- Etat des lieux de de la consommation des opiacés : usages et mésusages de la consommation des opiacés
- Les dépendances au tabac : attitude et prévention
- Stratégies de réduction des risques addiction / hépatite : regards croisés addictologues, psychiatres
- Cannabis thérapeutique : quels sont ses bienfaits sur la santé ?
- Crimes et passions
- L’actualité sur le viol et les agressions sexuelles
- Regards croisés, autour de l’Epilepsie
- Catastrophes et crises sanitaires
- Trouble du Spectre Autistique (TSA) et intelligences atypiques
- Soins du corps et de l’esprit
- L’éthique de l’enfermement
- Troubles bipolaires, focus sur les traitements et la recherche
- De l’enfant à l’adolescent : Quel sommeil, quel rythme ?
- Le syndrome du décalage horaire (jetlag ) : comment mettre les pendules à l’heure ?
- Apprendre la médecine : des bimaristans à la simulation pédagogique
Les sessions classiques de l’association :
- Deux sessions concernant les rapports de l’association du CPNLF : " Ethique et Psychiatrie“ coordonné par Sami Richa, "La sclérose en plaques (SEP)"
coordonné par Kamal Kallab
- une Session “Jeunes psychiatres‘ organisée par AFFEP & AJPJA, une session “Prix de la commission Jeunes du CPNLF“ : Second Ignite talk à Beyrouth
2019, une session “psychiatrie libérale“ avec l’attribution du Prix Initiative libérale, une session sur la pédopsychiatrie avec remise du “Prix Clinéa“, deux
sessions “Atelier de formation de la francophonie“ , dont Suicide, prise en charge : une question planétaire
- La session de l’ Association des Médecins Psychiatres du Québec (AMPQ)
Des déjeuners-débats :
- Valproate et ses sels, procréation, grossesse et allaitement
- Mécanismes inflammatoires dans les troubles de l’humeur : le point de vue du clinicien versus celui du chercheur
- L’utilisation de la neurochirurgie relève-t-elle de l’éthique ?
- La psychiatre transculturelle / l’éthnopsychiatrie, par les Jeunes psychiatres de l’association du CPNLF
Des conférences prestiges avec Tahar Ben Jelloun,Prix Goncourt 1987 (Rabat) : "Les angoisses de notre époque" ; L"héritage de Jean Delay par Florence Delay (Paris) ; Les très riches heures de la psychiatrie arabo-musulmane par Sami Tawil (Paris) ; et d'autres thèmes comme "L'écriture dans le
développement des civilisations et de la médecine"
Le développement Personnel Continu (DPC) dans le cadre du 117e colloque et ses programmes
La journée Pharmacien : vous pourrez aussi assister à la “journée Pharmacien“ dont les sessions seront intégrées dans le programme des sessions
“Psy/Neuro“. Plusieurs thèmes seront abordés tels :
- Mésusage des opiacés : comment répondre
- Le rôle du pharmacien d'officine dans la prévention du suicide
- Entretien motivationnel : observance médicamenteuse et déni ou savoir motiver les patients à l’observance
- Prise en compte de la pharmacologie dans la décision médicale
- Formation : simulation pédagogique envers et pour tous
- Réduction des risques : rôle du pharmacien
- Binôme Pharmacien-Psychiatre : enjeux de la collaboration pour le bénéfice du patient
- Guide de l’addictologie en pharmacie d’officine
- Dopage à l’officine
La journée "Infirmier(e)s“ : le mercredi 19 juin, une journée entière consacrée aux infirmiers autour des thèmes : Le bien-être au travail des
professionnels de santé, les comportements à risque des adolescents, le soin et la culture, la pratique infirmière avancée en santé mentale, le partenariat
de soins en santé mentale

